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Nous recrutons pour le Foyer de vie 
« LES HAUTS DE LA BESSONNIERE » 

  

1 AGENT DE SERVICE INTERIEUR (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps partiel (0.75 ETP) 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

 

Le Foyer de vie « Le Hauts de la Bessonnière » accueille 57 adultes en situation de handicap, présentant 
une déficience intellectuelle (42 places en internat et 15 places en accueil de jour). 
 
Il fonctionne en continu toute l’année et outre les missions classiques d’un foyer de vie, il veille à : 

• développer l’autonomie sociale, l’ouverture sur l’extérieur et les partenariats locaux ; 
• être un lieu de vie favorisant le bien-être, la solidarité, le respect et la joie de vivre ; 
• faire émerger et valoriser les compétences et savoirs des personnes accueillies. 

 
Dans ce cadre, vous : 

• assurez la réception des repas et leur remise en température, ainsi que la mise en place, le service 
et la vaisselle des repas du midi ; 

• assurez la plonge générée par le service ; 
• assurez la propreté générale de la partie accueil de jour de l’établissement, en nettoyant et 

entretenant les parties communes (cuisine, couloir, bureaux).  
 
Vous êtes également en contact régulier avec le public accueilli au sein du Foyer et serez par ailleurs 
susceptible d’intervenir également pour d’autres établissements du pôle ou de l’Association. 
 

 

• Expérience professionnelle souhaitée ; 

• Connaissance et intérêt pour le handicap ; 

• Rigueur et soin ; 

• Autonomie dans le travail, discrétion ; 

• Capacité relationnelle et de travail en équipe ; 

• Permis de conduire. 
  

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des 
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 
 

Mme Sophie POULARD 
Directrice 

Pôle Mont-Riant/La Bessonnière  
30 Impasse des 4 Portails 

13014 MARSEILLE  
 

04.91.21.51.81 
s-poulard@ari.asso.fr 

 
 


